
CYCLE COURT

n   Approfondir ses connaissances 
d’une thématique spécifique

n   Formation courte et intensive  
compatible avec la poursuite  
d’une activité professionnelle

Programme détaillé au verso

Cycle

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur http://formation.territorial.fr

POUR ALLER PLUS LOIN LES + DU CYCLE COURT

Gestion de l'eau

•	 Executive	MBA	SciencesPo	-	Management	Public
•	 Cycle	Management	
•	 Cycle	Management	de	projet
•	 Nos	formations	en	Eau	et	déchets
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EAU / DÉCHETS

3 JOURS - 21 HEURES

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION  
À UN OU PLUSIEURS MODULES  
À LA CARTE !

VOUS ÊTES INTERESSÉ PAR CE CYCLE  
EN INTRA ? Contactez votre conseiller intra : 
04 76 93 12 68  
intra@territorial.fr

PARIS
■n 25-27/08
■n 12-14/10
■n 17-19/11

LYON
■n 23-25/11

PROGRAMMATION 2015 :

■n Identifier les différentes responsabilités en matière d'assainissement 
non collectif

■n Connaître les nouvelles dispositions réglementaires relatives à 
l'assainissement non collectif

■n Maîtriser les impacts du Grenelle 2 sur les SPANC

OBJECTIFS

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3REF. REF. REF.

Assainissement collectif :
les responsabilités des 
collectivités

Mise en oeuvre de 
la nouvelle réglementation 
de l’assainissement non 
collectif

Service public 
d’assainissement 
et Grenelle 2

PG15150 PG15151 PG15152

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur http://formation.territorial.fr
Nous contacter au 04 76 65 61 00 ou par e-mail : formation@territorial.fr



Cycle

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux 
formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site Internet http://formation.
territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

DATE ET SIGNATURE DU STAGIAIRE

CACHET DE LA COLLECTIVITÉ

Fiche d’inscription*          À RETOURNER PAR FAX AU 04 76 65 79 98

  MADAME               MONSIEUR

NOM : ................................................................................................................................   PRÉNOM :  .................................................................................................................................

FONCTION :  ................................................................................................................................  TÉL. :  .................................................................................................................................

E-MAIL (OBLIGATOIRE) :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE RATTACHEMENT :

NOM DE LA COLLECTIVITÉ : ........................................................................................................................................................................................................................................

NOMBRE D’HABITANTS :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL RESPONSABLE (OBLIGATOIRE) : ......................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :             VILLE :  ........................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z -  
N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 - 58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 -  
Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

n RÉF.

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION À UN OU PLUSIEURS MODULES À LA CARTE !
* Cochez la case correspondante au(x) module(s) de votre choix Éligible au DIF !

INFORMATIONS PRATIQUES
•  Lieu précisé lors de la convocation  

(15 jours avant la date du stage)
• Horaires 9H30 - 17H

Tél : 04 76 65 61 00 / Fax : 04 76 65 79 98
E-mail : formation@territorial.fr
Les Formations d’Experts
Territorial - Espace Cévé
58 cours Becquart Castelbon
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Gestion de l'eau

 n MODULE 1

ASSAINISSEMENT COLLECTIF LES RESPONSABILITÉS 
DES COLLECTIVITÉS

La collectivité maître d'ouvrage : entité adjudicatrice ou 
pouvoir adjudicateur ? 

Le zonage et le schéma directeur assainissement
L'articulation avec les documents d'urbanisme

Les ouvrages soumis à déclaration et à autorisation
La nomenclature « Loi sur l'eau »
Les prescriptions techniques minimales

Le programme d'autosurveillance

L'obligation de raccordement pour les usages domes-
tiques

Le pouvoir de police
La Mise
La nouvelle organisation des services de l'État
Le pouvoir des collectivités

Les modalités de financement
La redevance, la PRE, La PVR, le PUP, le PAE, la ZAC

L'information des usagers
Le rapport annuel
La commission consultative

La masse salariale récurrente
Statutaire, réglementaire

 n MODULE 2

MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION 
DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Introduction : Enjeux et intérêt de l'assainissement non 
collectif

La nouvelle réglementation de l'assainissement non 
collectif :

Quelles filières d'assainissement non collectif pour 
demain ?

Exercice des missions de contrôle de l'assainissement 
non collectif :
Prescriptions techniques : définition, limites et applica-
tions
Les différentes modalités du contrôle

Le contenu et l'objet des différents types de «contrôle»
Le déroulement du contrôle

Entretien des dispositifs d'assainissement non collectif
L'obligation d'entretien du particulier
Modalités d'agrément des personnes réalisant les 
vidanges et prenant en charge le transport et l'élimina-
tion des matières extraites des installations d'ANC

Pourquoi exercer les compétences facultatives ?
Entretien
Travaux de réalisation et de réhabilitation

 n MODULE 3 :

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT ET GRENELLE 2

Service public d'assainissement collectif et SPANC
Définition et distinction
Présentation des obligations légales et réglementaires 
pesant sur les Communes et groupements compétents
Innovations du Grenelle 2 (diagnostic des installations à 
annexer au contrat de vente d'immeubles...)

Les modalités de gestion du service
Choix du mode de gestion (régie, DSP)
Transferts de personnels affectés à la compétence 
assainissement 

La question du transfert des pouvoirs de police et 
l'article 63 de la loi du 16 décembre 2010
Le volet financier : redevances, frais de raccordement

Les obligations légales et réglementaires des communes 
et groupements

Le contrôle des installations d'assainissement non 
collectif

La réhabilitation d'équipements d'assainissement non 
collectif 

Les modalités d'organisation du service : comment 
rédiger un règlement d'assainissement ?

PROGRAMME

À la carte Cycle de 3 jours

Tarifs en HT 1 jour 2 jours

Associations, communes 
et EPCI < ou = 40 000 

hab. + Etat
 590 €  1180 €  1 593 € (1 770 €)

 Communes et EPCI 
> 40 000 hab. + CG / CR 

+ entreprises
 890 €  1780 €  2 403 € (2 670 €)

- 10 %
sur cycle complet

PARIS

LYON

 n 25-27/08
 n 12-14/10

 n 17-19/11

 n 23-25/11

3 JOURS - 21 HEURES


